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DES CHERCHEURS RENDENT PUBLICS DE NOUVEAUX RÉSULTATS
SUR LE SANS-ABRISME DANS LA VILLE DU GRAND SUDBURY

Le sixième volet du Rapport sur le sans-abrisme à Sudbury a été rendu public
aujourd’hui lors d’une réunion du Groupe de travail sur l’hébergement d’urgence et
le sans-abrisme. Le Rapport sur le sans-abrisme à Sudbury : Volet 6 a été présenté
par Carol Kauppi, Ph. D., de l’École de service social de l’Université Laurentienne et
Janet Gasparini, directrice générale du Conseil de planification sociale.

Ce rapport contient les conclusions d’une étude réalisée en janvier 2003, lesquelles
sont également comparées à celles de cinq études précédentes, dont la première a
été achevée en juillet 2000. Une septième et dernière étude sur le sans-abrisme dans
le Grand Sudbury sera menée à bien d’ici juillet 2003.

« Grâce aux recherches que nous avons effectuées sur le sans-abrisme dans le Grand
Sudbury, notre collectivité a eu droit, dans le cadre de l’Initiative nationale pour les
sans-abri, à des fonds qui lui permettront d’améliorer la prestation des services aux
sans-abri de la région, affirme Mary Murdoch, coordonnatrice des refuges d’urgence
et des projets d’aide aux sans-abri à la Ville du Grand Sudbury.

« L’utilisation d’une seule méthode de collecte de données pour tous les rapports
nous a permis de suivre des tendances fondamentales en matière de sans-abrisme.
Ainsi, après avoir achevé le dernier volet, cet été, nous serons en mesure de décrire
en quoi diffèrent les tendances de sans-abrisme l’hiver et l’été et nous pourrons
cerner les changements qui ont eu lieu, au cours des trois dernières années, en ce
qui concerne l’étendue et la nature du sans-abrisme. »

« Chacune des six études aborde un aspect particulier, fait remarquer Carol Kauppi,
Ph. D., professeure agrégée à l’École de service social de l’Université Laurentienne.
Les cinq premières études présentaient un recensement des fournisseurs de services
et les propos tenus dans le cadre d’entrevues réalisées avec des fournisseurs de
services, d’entrevues directes menées avec des sans-abri et de groupes de discussion
mettant à contribution des sans-abri.

« Ce sixième volet comprend les résultats d’un sondage sur les troubles de santé
physique et mentale dont sont atteints les sans-abri. Au moins un tiers des sans-abri
qui ont participé à ce sondage ont révélé que leur santé affective, mentale ou
physique était mauvaise ou très mauvaise. La plus grande proportion d’entre eux
ont indiqué qu’ils étaient aux prises avec des problèmes d’ordre affectif. »

Les conclusions principales contenues dans le Rapport sur le sans-abrisme à
Sudbury : Volet 6 révèlent que pendant la dernière semaine de janvier 2003, 409
sans-abri ou personnes sur le point de devenir sans-abri ont utilisé les refuges, les
soupes populaires et d’autres services d’urgence. Un peu plus d’un tiers d’entre eux
étaient absolument sans logement.

Le Rapport sur le sans-abrisme à Sudbury : Volet 6 dévoile aussi les résultats clés
suivants :
• Un peu moins de la moitié des personnes qui étaient absolument sans logement
ou qui risquaient de le devenir étaient des femmes, conclusion qui est demeurée
constante dans tous les rapports;
• Chez les personnes sans logement, on comptait quatre nourrissons et enfants. De
plus, 30 adolescents, le nombre le plus élevé signalé jusqu’à présent, figuraient
parmi les personnes absolument sans logement;
• Les Autochtones comptaient pour 29 p. 100 des sans-abri, conclusion qui est
demeurée constante dans tous les rapports;



• Le manque de ressources financières continue à être la cause principale du sans -
abrisme : 48 p. 100 des personnes qui étaient absolument sans logement n’avaient
aucune source de revenu tandis que 81 p. 100 de celles qui risquaient de le devenir
n’avaient aucune source de revenu ou touchaient des prestations dans le cadre du
programme Ontario au travail ou du Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées;
• Un tiers de la population des sans-abri a signalé avoir de la difficulté à satisfaire
ses besoins fondamentaux. En effet, la moitié des sans-abri ont indiqué qu’il leur
arrivait de manquer de nourriture.
• Les citoyens du Grand Sudbury de tous les niveaux de revenu croient plus
fermement que d’autres Canadiens que les gouvernements devraient attribuer plus
de fonds à la prévention du sans-abrisme;

« Les données recueillies par nos équipes d’étude contribuent à améliorer la
planification et la prestation des services aux sans-abri dans notre communauté et,
en bout de piste, elles auront une incidence sur les obstacles structurels qui font
qu’il y a des sans-abri, fait remarquer la directrice générale du Conseil de
planification sociale du Grand Sudbury, Janet Gasparini.

« Parmi les nouveaux services mentionnons la mise en place d’un établissement
central où on combinera des programmes offerts par le Centre de santé
communautaire, lequel exploite la Clinique du coin/Corner Clinic; Glad Tidings
Tabernacle, qui gère la Elgin Street Mission; le Overcomers Group of Sudbury Inc.
et la Catholic Charities Soup Kitchen. Les discussions visant la mise en oeuvre de
ce projet battent déjà leur plein. »

Le Rapport sur le sans-abrisme à Sudbury : Volet 6 a été préparé par le Conseil de
planification sociale de Sudbury pour la Ville du Grand Sudbury. Carol Kauppi,
Ph. D., est l’auteure du rapport et l’équipe du projet se compose de Janet
Gasparini, directrice générale, et de Martha Andrews, assistante à la recherche du
Conseil de planification sociale de Sudbury ainsi que de Jean-Marc Bélanger, Ph.
D., et de Cheryle Partridge, MSW, de l’École de service social de l’Université
Laurentienne.

L’équipe du projet Volet 6 remercie sincèrement les organismes suivants de leur
appui : la Société Elizabeth Fry, le Foyer Notre-Dame House, l'Association des
jeunes de la rue, le Centre de traitement des toxicomanies de l’Armée du Salut, le
Centre d’action pour les jeunes de Sudbury, la Maison Genevra de la YWCA et la
Clinique du coin/Corner Clinic. Elle tient à remercier particulièrement le
personnel, les bénévoles et la direction de l’Association des jeunes de la rue, du
Centre d’action pour les jeunes de Sudbury et du Service de police du Grand
Sudbury.

Le Rapport sur le sans-abrisme à Sudbury : Volet 6 a été financé par la Ville du
Grand Sudbury grâce à l’Initiative de partenariats en action communautaire du
gouvernement du Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Janet Gasparini, directrice générale,
Conseil de planification sociale
675-3894

Mary Murdoch, coordonnatrice des refuges d’urgence et des projets d’aide aux
sans-abri,
Ville du Grand Sudbury, 688-3803.


